
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 

                 Dimanche 14 novembre 2021  

     33ème dimanche ordinaire (Année B) 
ENTRÉE  
 

     Refr.       Jubilez, chantez familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs. 
                                 Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 
                         Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux. 
 

1 –Entonnez vos hymnes de fête et que votre joie soit parfaite. 
     Dites à ceux qui craignent : « Voyez, proche est son règne ! » 
 

            3 – Écoutez et prêtez l’oreille, entendez sa voix, ses merveilles,  
                 comme une onde pure, s’écoule un doux murmure.  

 

                         6 – Près de Dieu se garde le sage, Dieu se donne à lui en partage,  
                              la nuit son cœur veille, toujours Dieu le conseille. 
 
 
 

RITE PÉNITENTIEL :     Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! 
 

GLOIRE À DIEU :             Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous 
te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 
Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du 
Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, 
toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu 
le Père. Amen ! 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE DANIEL (12, 1-3) : 
 

     En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton 
peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations 
existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se 
trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre 
s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles. 
Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des 
maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. 
 

PSAUME 15 :            Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.  
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

        Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance : 
        tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

                  Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie ! 
                  À ta droite, éternité de délices ! 
 



LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (10, 11-14.18) : 
 

     Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint 
pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais 
enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, 
s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous 
ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, 
quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. 
 

                                     *Restez éveillés et priez en tout temps :  
                  ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme.* 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (13, 24-32) : 

 

     En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande 
détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ;  les étoiles tomberont du ciel, 
et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées 
avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins 
du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la 
comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous 
savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils 
de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant 
que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour 
et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais 
seulement le Père. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants, 
                                          entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur. 
      

SANCTUS :          Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus sabaoth ! (bis) 
       Pleni sunt cæli et terra, gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
 

ANAMNÈSE :                 Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !  
                                       Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 
 

AGNEAU DE DIEU :     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis ! (2)  
                                     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

COMMUNION :        
 

     Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang,  
     il se fait nourriture, pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

 
1 – La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table,  
     elle invite les saints : « Venez boire à la coupe, venez manger le pain ! 
     Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

2 – Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui vous rend à la Vie. 
     Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

 

9 – Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, car il est ta lumière, Dieu t’a  ressuscité ! 
     Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ, il nous rend à la vie par son Eucharistie ! 
 

ENVOI :                    Rendons gloire à notre Dieu lui qui fit des merveilles. 
                              Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais. 
 

1 – Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

5 – Gloire à Dieu notre Père à son Fils Jésus-Christ, à l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles. 
 
 
 
 
 
 



                                

        Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :   

 
 

        Alda NUNÈS (80 ans), André GEORGE (91 ans),  
   Edda COLETTI (80 ans). 
     

          Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 

  

                       Le 14 novembre : Mathias AFONSO GONÇALVEZ,  
  Alexandre AMAH, Flora DURAND-PEREIRA. 
 

►Intentions de messes pour la semaine :  
 

 
                                                                      

Samedi 13 novembre 2021                                                

Saint-Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes et entrée en Église de trois catéchumènes : 
     †Laurent NICOLAS, †Jeanne RABEREAU, †Simone MAILLARD,    

                               †Paulo et Adélia VIEIRA, †Claude VINCIGUERRA. 
 

Dimanche 14 novembre 2021  

 

N-D Chênes  9h30 : *Remerciements à Dieu de la famille AHOUTOU pour tous ses  
         bienfaits dans leur vie. 
       *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam. 
         †Personnes décédées du Covid au Vietnam,  
         †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, 

     †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Augusto SILVA et sa famille. 

    

Saint Flaive  11h00 : †Jacques BERTHOD, †Marie-Thérèse et la Famille PEREZ, †René FICHTEN, 
       †Pierre SPÉRAT-CZAR, †Emilienne RAPHAN, †Famille BONARD,  

    †Famille BAUCALE, †Les Âmes du Purgatoire, †Camille et François BODIN. 
    

Lundi 15 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam. 
Saint Flaive  19h00 : †Personnes décédées du Covid au Vietnam, 

    †Alvaro AFONSO, †Fernand DAVAZE.       
                   

Mardi 16 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam. 
 

Saint Flaive  9h00 :  †Personnes décédées du Covid au Vietnam, †Raymond LE FLOHIC. 
       

 

Mercredi 17 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam. 
 

    Saint Flaive  9h00 :  †Personnes décédées du Covid au Vietnam, †Janine POLET. 

    

Jeudi 18 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam. 
 

N-D Chênes  9h00 :  †Personnes décédées du Covid au Vietnam,  
    †Monique SALMON, †Robert RIDET, †Marcelle SINTHOMEZ. 

          

Vendredi 19 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam. 
 

Saint Flaive  9h00 :   †Personnes décédées du Covid au Vietnam, †Les Âmes du Purgatoire. 

       

Samedi 20 novembre 2021                                                

Saint-Flaive   9h00 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam. 
         †Personnes décédées du Covid au Vietnam, †Huguette DELMAS.       

Saint-Flaive 18h00 :   †Jean-Marie MORGANT, †Jean-Paul OKOPNY, †Maxime BLASCO,    
                               †Famille BLASCO-CARDONA-MORGANT, †Odette FRANÇOIS. 
 

Dimanche 21 novembre 2021 – Journée Nationale du Secours Catholique 

 

N-D Chênes  9h30 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam. 
         †Personnes décédées du Covid au Vietnam,  
         †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN.    
    

Saint Flaive 11h00 – Messe avec les familles (MAF) : 
†Jacques BERTHOD, †Paulo VIEIRA, †Eric LE GARGEAN, †Pierre SPÉRAT-CZAR, 

   †Marc BAMANA, Rosalie STISSA et Thérèse NKOUSSOU. 
     



                                    
      ANNONCES PAROISSIALES DU 14 NOVEMBRE. 
 
 

             Chapelet lundi 15 novembre à 15h30 
 

    Adoration du Saint-Sacrement vendredi 19 novembre à 9h30. 
         

 

 
 

                                         VEILLÉE D'ENTRÉE EN AVENT.  

 

Les jeunes, accompagnés de plusieurs autres paroissiens, préparent une magnifique veillée 
de louange, méditation biblique et Adoration eucharistique, pour l'entrée dans la 

période de l'Avent. Elle aura lieu le samedi 27 novembre de 20h30 à 22h30 à 
l'église Saint-Flaive et aura pour thème : "Marchons sous la conduite de l'Esprit." 

De nombreux prêtres seront présents pour donner le sacrement du Pardon  
(confessions individuelles). 

Une mission de distribution des tracts de la veillée sera réalisée par les étudiants et jeunes 
professionnels de Jeunesse Ermontoise le samedi 20 novembre, de 10h à 12h, aux abords 

du marché. 
 

 

 
 

 

 

                                      CONFIRMATION DES ADULTES 

 

Les adultes qui n’ont pas reçu le Sacrement de Confirmation pourront commencer le 
Parcours annuel « La Grande Vie » à partir du 12 décembre. Une rencontre 

mensuelle le dimanche matin au centre Jean-Paul II, en petit groupe, pour relire son 
histoire de vie, redécouvrir les fondements de la foi chrétienne, se préparer à recevoir le 

Sacrement de Confirmation et vivre pleinement la vie chrétienne. 
Contacter l’accueil ou un membre de l'Equipe d'Animation Pastorale et laisser ses 

coordonnées. Le père Erick vous rappellera. 
 

 

 
 

♦ ENTRÉE EN ÉGLISE DES CATHÉCHUMÈNES : Camille, Jeanne et Lan au cours de la messe 

   de 18h avec les jeunes. Ils recevront les trois sacrements d’initiation : Baptême, Confirmation  
   et Eucharistie lors de la Vigile pascale de 2022. 

 

♦ PARTAGE BIBLIQUE : Mercredi 17 novembre de 14h30 à 16h30 au Centre J-P II. 
 
 

♦ « L’ÉVANGILE AVEC MARIE » : Mercredi 17 novembre à 17h30 chez J. et B. CHAUVEL. 

 

♦ MESSE AUX PASSERELLES : Vendredi 19 novembre à 19h00. 

 

♦ COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Samedi 20 novembre chapelet à14h30 N-D Chênes. 

                                                       Dimanche 21 novembre messe à 15h30 à N-D Chênes. 

♦ SECOURS CATHOLIQUE : Le 3ème dimanche de novembre comme tous les ans aura lieu la 

   journée nationale du Secours Catholique, merci par avance pour votre générosité ! 
Rappel : l' équipe du Secours Catholique d'Ermont Eaubonne composée d'un quarantaine de 
bénévoles accueille sur rendez-vous  les jeudis après midi et vendredi matin au 2, rue Jules Ferry 
à Eaubonne. Ecouter, accompagner dans toutes sortes de démarches, aider à l'élaboration de 
dossiers administratifs, initier aux rudiments de l'informatique, aider dans l' apprentissage du 
français, proposer des sorties conviviales... sont les axes d'action de cette équipe. 07 89 42 28 79 
equipe.ermont.950@secours-catholique.org  

 

♦ RASSEMBLEMENT PARENTS/ENFANTS du Caté CE2, CM1 et CM2 dimanche 21/11 de 9h30 

    à 10h45 à Saint-Flaive suivi de la Messe avec les familles (MAF) à 11h00. 
 

      ◊◊◊◊◊◊ 
 

                       Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II. 
                 1, rue Jean Mermoz - Place Père Jacques Hamel - 95120-ERMONT 
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